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Présentation 
Les glycémies capillaires peuvent être saisies précisément avec MédicElite 9. Il est possible de saisir rapidement 
les résultats et de procéder aux ajustements à l’aide des protocoles saisis par le médecin. 

 

Identifier les patients 
Depuis le menu « Infirmiers » du patient, affichez la page « Soins techniques ». Le premier onglet vous permet 
de paramétrer votre patient. 

 
 

Si vous voulez suivre sa glycémie, cochez « Suivre la glycémie capillaire 

Indiquez ensuite le produit utilisé pour l’insuline rapide injectée (attention, l’insuline lente est donnée 
classiquement dans les traitements) 

Saisissez également le nom de l’antidiabétique oral d’ajustement éventuellement utilisé (metformine, 
Sulfamides..) 

Les protocoles peuvent être saisis et suivis par les médecins. Il est important de dater les protocoles afin de 
garder une trace de l’historique des modifications faites par le passé. 

 

Saisie des glycémies 
La saisie des glycémies peut s’effectuer de différentes manières : 

Classiquement depuis la saisie des paramètres (onglet infirmiers/paramètres) 
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Ou plus rapidement depuis le menu principal du logiciel en cliquant sur le bouton « Glycémie 
capillaire » situé en bas de la fenêtre.  

 

 

 
La liste des patients qui ont été cochés « suivi de glycémie » sont affichés. 

Pour chacun, l’historique des glycémies de la journée est affichée. Pour chacune, l’heure, la valeur ainsi que les 
ajustements effectués. 

Pour saisir une nouvelle valeur, placez le curseur sur le résident désiré et cliquez sur le bouton ajout 

Saisissez alors l’heure, la valeur de la glycémie (entre 0.4 et 5). (S’il y a plus de 5, saisissez 5) 

Et éventuellement les UI d’insuline rapide et le nombre de comprimés d’antidiabétique oraux données. 

Le dernier protocole est affiché 
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Evolution 
Depuis l’onglet « soins techniques » il est possible d’afficher la liste des dernières glycémies depuis 7 jours (ou 
plus longtemps) 

Le bouton « Evolution » fait apparaitre sur la période désirée trois graphiques : 

- L’historique des glycémies le matin (avant 10h) 

- L’historique des glycémies du midi 

- L’historique des glycémies du soir 

 

 
 

Ainsi, pour doser correctement un patient, on peut observer les éventuels écarts sur les trois périodes de la 
journée 

 


